
 

 
Villes et Pays d’Art et d’Histoire : 
 
 

 

 
 

 Le label Villes ou Pays d’Art et d’Histoire est attribué par le ministère de la culture et de la 
communication à des collectivités locales qui possèdent une architecture et un patrimoine de qualité et 
qui ont la volonté de les valoriser. Cette volonté se traduit par la mise en oeuvre d’une convention 
“ Ville d’Art et d’Histoire ” ou “ Pays d’Art et d’Histoire ”, élaborée en concertation avec les 
communes. Elle définit des objectifs précis et comporte un volet financier. 

 Les Villes et Pays d’Art et d’Histoire constituent un réseau national qui permet l’échange des 
expériences les plus innovantes. Aujourd’hui, 111 Villes et Pays d’Art et d’Histoire peuvent se prévaloir 
de ce label national. 

 
Le terme de patrimoine doit être entendu dans son acceptation la plus large puisqu’il concerne aussi bien 
l’ensemble de patrimoine bâti de la ville que les patrimoine naturel, industriel, maritime ainsi que la mémoire 
des habitants. Il s’agit donc d’intégrer dans la démarche tous les éléments qui contribuent à l’identité d’une 
ville ou d’un pays riche de son passé et fort de son dynamisme. 
 
Le soutien et la valorisation de la création architecturale doit également marquer le projet développé par la 
collectivité. 
 
Les objectifs de  la convention sont les suivants : 

 Sensibiliser la population locale à son cadre de vie 
 Initier le jeune public à l’architecture, au patrimoine et à l’urbanisme 
 Cultiver un tourisme de qualité 

 
 
 Sensibiliser les habitants à leur environnement 
Considérant que les habitants sont les premiers ambassadeurs de leur ville ou pays, des visites et 
conférences à thème sont programmées à leur attention en fonction de la spécificité et de l’actualité de 
l’architecture et du patrimoine (Rendez-vous aux jardins, monuments en musique, journées européennes du 
patrimoine, vivre les villes, etc.). Au-delà, d’autres formes de sensibilisation sont privilégiées à l’intention 
des personnels d’accueil des offices de tourisme et des mairies, hôteliers et restaurateurs, propriétaires de 
gîtes, taxis... 
La sensibilisation des habitants des quartiers du XXe siècle se fait dans le cadre des contrats de ville et 
permet une ré-appropriation de leur quartier par l’organisation d’atelier s’inscrivant dans la durée. 
 
 
?? Initier le jeune public à l’architecture, au patrimoine et à l’urbanisme  
Les services éducatifs du patrimoine sont une priorité des conventions. Ils sont coordonnés par l’animateur 
de l’architecture et du patrimoine et fonctionnent toute l’année dans un lieu spécifique. Ces ateliers 
accueillent les élèves de la maternelle à la terminale, en temps et hors temps scolaire (vacances, été des 6-
12 ans...). 
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 Cultiver un tourisme de qualité et créer un centre d’interprétation de l’architecture et du 

patrimoine  
Outre la mise en place des visites-découvertes, la convention préconise la création d’un Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine présentant de manière didactique l’architecture, le 
patrimoine et le paysage de la ville ou du pays. Véritable équipement culturel de proximité il a pour objectif 
la sensibilisation, l’information et la formation de tous les publics à l’architecture et au patrimoine de la ville 
ou du pays. Créé en articulation avec les autres équipements culturels de la collectivité territoriale (musée, 
médiathèque, centre d’urbanisme, etc.) il contribue à compléter le maillage culturel du territoire. 
Lieu d’information et de pédagogie, le CIAP s’adresse en priorité aux habitants du territoire et de la région, 
mais également aux touristes, francophones ou non. 
La convention encourage aussi la réalisation de documents d’information et de promotion dans le respect 
de la charte graphique identifiant le réseau sur le territoire national. 
 
 
Les moyens  
La mise en œuvre de ces actions nécessite la création d’un service d’animation de l’architecture et du 
patrimoine. A sa tête, un animateur de l’architecture et du patrimoine recruté par concours organisé en 
partenariat, fait appel à des guides-conférenciers agréés par le ministère de la culture et de la 
communication et travaille en relation avec les structures culturelles et touristiques locales. 
 
Les actions sont conduites avec le concours d’intervenants multiples : direction régionale des affaires 
culturelles, services des archives départementales et municipales, personnels de l’Education nationale 
(inspecteurs, conseillers pédagogiques et enseignants) et des universités, architectes des bâtiments de 
France, conservateurs des musées, offices du tourisme... Une commission de coordination, présidée par le 
maire ou le président du pays, les réunit régulièrement pour évaluer les actions menées et décider de celles 
à engager. 
 
Le ministère de la culture et de la communication apporte un soutien technique et financier aux collectivités 
locales labellisées. Celui-ci est à la fois spécifique à leur patrimoine et commun à l’ensemble des Villes et 
Pays d’Art et d’Histoire. Il se traduit par : des formations à l’intention des animateurs de l’architecture et 
du patrimoine et des guides-conférenciers ; un appui à la réalisation de documents d’information ; 
d’expositions et d’outils pédagogiques ; la promotion du réseau en France et à l’étranger ; enfin, le bulletin 
national “ Echanges et Patrimoine ” relate les expériences régionales et locales. Un site internet 
(www.vpah.culture.fr) présente l’ensemble des activités du réseau et offre des liens vers les sites locaux. 
 
 
 Un label, un réseau 
 
Ce réseau d’échanges, d’expériences et de savoir-faire est protégé par un label déposé à l’Institut national 
de la propriété industrielle, soumis à un contrat d’objectifs et à une qualité surveillée. Un partenariat 
permanent avec la Direction de l’architecture et du patrimoine en liaison avec la DRAC permet le suivi des 
actions à long terme. Le conseil national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire, créé le 5 mai 1995, donne 
son avis sur la politique générale du réseau, sur les engagements demandés aux partenaires, les demandes 
d’attribution et de retrait du label ainsi que les animations patrimoniales menées dans le cadre des 
conventions. Il examine également toutes les questions que lui soumet la Ministre de la culture dans ce 
domaine. 
Ainsi, le réseau des Villes et Pays d’Art et d’Histoire se veut à la fois riche des identités locales et cohérent 
par l’unité d’actions qui le guide sur tout le territoire. 
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 Processus de labellisation 
Le candidat au label dépose auprès de la DRAC un dossier de candidature dressant la carte d’identité, un 
état des lieux culturels et explicitant la volonté politique de la ville d’animer son patrimoine ainsi que le 
projet culturel de la ville. Ce dossier est ensuite instruit en partenariat entre la DRAC et le service central, 
puis soumis à l’avis du Conseil national qui se prononce également sur le texte de la convention qui a été 
rédigée parallèlement. Il donne son avis au Ministre de la Culture et de la Communication qui décide ou 
non d’accorder le label. 
 
 Les orientations de la politique du réseau, telles qu’elles ont été définies par le Conseil national du 23 

mars 2000, sont les suivantes : 
 

 Rééquilibrage du territoire en matière de Villes et Pays d’Art et d’Histoire 
 Transformation des Villes d’Art en Villes d’Art et d’Histoire (jusqu’en juillet 2005) 
 Renégociation des conventions des Villes d’Art et d’Histoire antérieures à 1997. 
 Mise en cohérence des Villes et Pays d’Art et d’Histoire avec les structures intercommunales se 

mettant en place 
 Mise en place des formations inter-régionales 
 Développement de la communication 

 
 
 
 
 

Chiffres clés  
 82 Villes d’Art et d’Histoire  
 29 Pays d’Art et d’Histoire 
 2.200.000 visiteurs 
 100.000 visites-découvertes 
 111 animateurs de l’architecture et du patrimoine (en grande majorité à la tête d’un service composé de 

plusieurs personnes) 
 1.200 guides-conférenciers agréés par le ministère de la culture et de la communication 
 

 
 


